
 

 

 

  
    

  

 

 

 

 
 

 AFFILIATION C1 ( générale ou sectorielle)……..    …..105.50 € 
 

(Association ou section d’association dont tous  les membres sont  adhérents à  la Ligue de l’enseignement) 

 

 CARTES ADHERENTS Adultes  7.76 € x .........(nb cartes)   …………. € 
 

 CARTES ADHERENTS jeunes  (- de 16 ans) : 2,26 € x .  …(nb cartes) …………... € 
 

REDUCTION  SACEM-SACD :  avez-vous besoin d’une attestation pour bénéficier de 

réductions avec ces organismes ? (accord national avec la Ligue de l’enseignement)  
(SACEM : 12.5% pour les manifestations occasionnelles, 12% salles de spectacles et de cinéma, 9,5% pour l’organisation 

de festivals, SACD : théâtre amateur 10% environ) 

OUI              NON.. 
 

TOTAL : …………………………………………………………….€  
 

Correspondant:  

NOM…………………….Prénom…………….Tél  ……………..…E.Mail ………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………. 

 

Etes vous interessé pour  accueillir un volontaire en service civique  ?  OUI ..     NON 

 
Merci de retourner ce document avec le bordereau d’affiliation (dûment rempli et signé) et 

accompagné du règlement . chèque à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement de l’Isère. 

Dossier à retourner à l’adresse suivante : 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE l’ISERE - service Vie Fédérative 

33 rue Joseph Chanrion 38000 GRENOBLE  

Tél : 04 38 12 41 41 ou 44  viefederative@laligue38.org 
Important :  

 Pour toutes les associations (renouvellement compris)  nous joindre un listing des membres à 

assurer, possesseurs de la carte Ligue avec : Nom, Prénom, Dates de naissances, mail (Cf. RGPD) 

 Si besoin d’assurance ou d’un devis,  merci de remplir impérativement la fiche « diagnostic », afin 

de recevoir une proposition de contrat d’assurance adapté complémentaire (CAP) dans le cadre 

de vos activités ou d’autres contrats (matériel, locaux permanents, manifestation occasionnelle, 

véhicule  …). 

 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à  contacter le service Vie Fédérative Remy Bastard 04 

38 12 41 41 / 07 82 62 09 56 ou Myriam Zerkaoui 04 38 12 41 44  

Si besoin d’informations  à propos de l’assurance APAC veuillez contacter le service APAC Remy Bastard 

 Tel. :04 38 12 41 41 / 07 82 62 09 56 apacfol@laligue38.org. 

 

COTISATIONS  

2021-2022 du 01/09/21 au 31/08/2022 
 Un avenir par l’éducation populaire 

N°CB ou CCP : …………….. 

Montant : …………………… 

Date : ……………………….. 

NUMERO D'AFFILIATION 

3 8       
Libellé de l'association 

........................................................................

.......................................................…………

……….. 
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